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« L'arbre est un vrai château d'eau »
CONFÉRENCE

Pensez-vous que la prise
de conscience sur la

L'explorateur Jean-Louis

dégradation du climat

Étienne a animé un débat

soit réelle aujourd’hui ?

intitulé "Renouer avec

La prise de conscience est pla

l'écosystème Terre".

nétaire, les informations circu

Pourquoi avez-vous
accepté de participer à

vite. On doit aujourd’hui rester

lent. Il était temps car il faut aller

dans cette neutralité carbone.

cette première Journée

On a encore besoin pour long

des initiatives vertes de

temps de l’énergie fossile mais

“Midi Libre” ?

il faut limiter les émissions de

Non seulement j’ai accepté mais

gaz en multipliant les sources de

j’ai aussi poussé àvenir ! J’ai vu

captage, donc tout ce qui est

que vous faisiez beaucoup de

vert : les arbres, les prairies, etc.

choses sur les questions environ

Que pensez-vous de

nementales, le climat, la biodi

la Suédoise Greta

versité. .. J’ai beaucoup travaillé

Thunberg ?

ces sujets et je me rends compte
que rien ne vaut la pédagogie.

Greta, c’est la star du climat. Elle

C’est l’outil pour passer au tamis

véhicule énormément d’infor
mations chez les jeunes mais j’ai

des choses complexes. Je suis
donc heureux d’être ici mais j’es
père surtout être efficace.

bois. L’arbre a une présence to
tale depuis le sol où il fixe l’eau
et le carbone. Le tronc est un ma

Votre dernier livre est

tériau de construction et la bran

dédié aux arbres (*). Tout
le monde aujourd’hui veut

che, c’est le gîte et le couvert
pour la biodiversité. Avec la pho

en planter, or la France n’a

tosynthèse, il capte le gaz carbo

jamais été autant boisée...

nique.

J’ai accepté la proposition des

Mais ce qu’il y a de plus remar

éditions Paulsen sur ce sujet car

teau d’eau entre la terre et l’at

merais qu’elle évolue. Elle a

mosphère. C’est un réconcilia

montré ce qui n’allait pas. Elle

teur entre agriculture et nature.

accuse les “Boomers”, dont je
fais partie, de tous les maux mais

Ce serait donc la solution

il faudrait maintenant que la jeu

miracle ?

nesse mette toute cette énergie

Non, l’arbre n’est qu’un élément
qui permet de réduire le gaz car

en nous entraînant vers les so
lutions. Il faut arrêter les procès.

Recueilli par J.-M. S.

bonique. Il n’y a que la nature qui

quable, c’est qu’un chêne de

peut faire ça. C’est surtout en

dans majeunesse je voulais être

50 ans transpire 250 litres d’eau

amont qu’il faut travailler en éco

>

menuisier. J’aime travailler le

par jour. L’arbre est un vrai châ

nomisant les énergies fossiles.

éditions Paulsen. 19,90€.
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(*) "Aux arbres citoyens", aux
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